
L’échographie d’un monstre 

C’est l’histoire d’un monstre énorme qui croque, avale, gobe et 

mange tout ce qu’il croise sur son chemin, vraiment tout !  

Dans le ventre de ce monstre, il se passe des choses bizarres, 

vraiment très bizarres … 

Voici ce qu’ont entendu les scientifiques lors de l’échographie…  

Je suis Yakouba, je viens d’Afrique. J’étais tranquillement dans mon fauteuil 

et ce truc m’a gobé ! J’ai quand-même pas envie de passe ma vie ici !  

Comment vais-je sortir de ce trou à rats ? RAAAHH, ça m’énerve, tout se 

bouscule dans ma tête ! Pfiou ! Bref… et c’est là que j’ai rencontré mon ami 

Nez Crochu. 

Je suis Nez Crochu. Je suis moche et j’ai des rides. J’ai des bosses parce 

que je me suis fait croquer par un monstre. Et maintenant par cet autre 

monstre, je me suis fait gober. Je suis dans son estomac et c’est là que j’ai 

rencontré l’indien.  

Je suis le seul et unique Esprit d’Aigle, l’indien. Trop intelligent mais pas 

assez pour sortir d’ici. Je suis maigre et j’ai un nez immense, je ne sais pas 

pourquoi je suis coincé dans cet endroit sombre. Je crois que suis dans un en-

droit digestif… Je voudrais pêcher mon poisson frais … Et c’est endroit précis 

que j’ai rencontré le crocodile.  

Je suis le crocodile. Je suis bossu et suis vert. Je serre les dents car j’ai mal à 

la queue ! Crcrcrcrcr ! Je marchais quand tout à coup, il a fait tout noir. J’ai su-

rement dû rentrer dans uns grotte. Et c’est là que j’ai rencontré les têtes de 

mort.  
Nous sommes les têtes de mort. Nous sommes roses, nous sommes petits, 

nous sommes tristes et nous avons peur. Nous pensons tous les jours à trou-

ver la sortie. Nous sommes dans un endroit sombre et nous attendons depuis 

très longtemps. Et c’est là que nous avons rencontré le ver de terre rose.  

Je suis Rory, le ver de terre rose. Je suis collé sur la paroi et je ne suis 

pas très bien… Je suis ici parce que le monstre m’a avalé et je ne pense qu’à 

sortir d’ici parce que j’en ai marre de rester enfermé. Et c’est là que j’ai ren-

contré trois autres vers de terre.  

Nous sommes les trois vers de terre. Nous sommes les meilleurs copains. Nous 

sommes cool ! Nous pensons que ce monstre nous veut du mal. Nous ne nous sentons 

pas bien. Ça pue là-dedans ! Nous devons garder la sortie pour que personne ne passe. 

On bronzait et le monstre nous a avalés. Et c’est là que nous avons rencontré l’au-

truche.  

Rodolphe Compagnon  



Finalement, on est tous dans la même galère..  

Comment pourrait-on sortir d’ici ?  

Et si on restait enfermés toute notre vie dans cet endroit 

infernal ? 

Quelqu’un va-t-il venir nous sauver ?  

Je suis l’encyclopédie …euh un cyclope à œil tout moche et je marche pour 

trouver la sortie de ce labyrinthe infernal qui m’énerve depuis ce matin. Et 

c’est là que j’ai rencontré les triplés.  

On est les triplés. On est trois ! L’homme qui est à côté de nous est bi-

zarre.. On tourne la tête pour trouver la sortie. On s’est retrouvé dans le 

ventre d’un monstre bizarre et c’est là qu’on a rencontré gouttelette.  

Je suis gouttelette. Ma peau est rouge, je suis un cyclope; dès que vous me 

touchez, je vous transforme en ver de terre. J’adore les gens mais je ne peux 

pas faire autrement ! Alors je suis triste. Je suis dans une grotte infernale 

qui bouge sans arrêt. Et c’est là que j’ai rencontré le taureau.  

Je suis le taureau. Je m’appelle Rey mysterio. Suis-je dans une cour de récréa-

tion ? Est-ce que je suis rouge. En tous cas, je suis énervé ! Pour suis-je là ?  

Je me sens méchant. Je pense tellement à ma famille … Et c’est là que j’ai ren-

contré la fourche.  

Je suis une fourche qui brille de mille feux car je suis argentée. 

Mon manche est très vieux. Tout le monde me regarde car je suis 

une fourche qui parle. Je pense que tous les gens qui me regar-

dent sont étranges. J’aime bien tuer les gens. Je suis une flaque 

plein de personnages tout moches. Et c’est là que j’ai rencontré la 

salamandre.  

Je suis Reptil-matin, la salamandre.  Et moi aujourd’hui être réveillé en sa-

lamandre et avoir pouvoir de me déguiser tous les matins différemment. Man-

ger je araignées et moi être enfermé dans une maison de fous …  

Je suis Mathias, l’autruche, Je suis une autruche et j’adore mes plumes 

noires et blanches. J’ai des grands pieds. J’ai un copain qui s’appelle Adrien, 

l’autruche. On adore se faire des blagues . suis dans le ventre d’un monstre 

bizarroïdes. Et c’est là que j’ai rencontré le cyclope.  


